
 

VIVRE ! BD DE STRASBOURG – FG ST-DENIS ST-MARTIN 
206, QUAI DE VALMY (BOITE 36)  - 75010 PARIS 
 

contact@vivrebddestrasbourgfgstdenisstmartin.org  
www.vivrebddestrasbourgfgstdenisstmartin.org    

 

1 

 
 
 

RENCONTRE DES CANDIDATS DE LA 5ème CIRCONSCRIPTION 
 
 
 
 

- Présentation du candidat 
 

- Brève présentation de son programme 
 

- Pourquoi vous présentez-vous dans la 5ème circonscription ? 
o Connaissez-vous notre quartier et ses problématiques générant des nuisances pour 

les riverains ? 
o Quelles sont vos intentions pour notre quartier ? 

 
- Explication de son rôle de député 

o Aurez-vous une permanence ? 
o Comment ferez-vous pour défendre nos intérêts, si vous êtes dans l’opposition à 

l’Assemblée ? 
 

- PROPOSITIONS DE LOIS : 
o Règlementer l’activité d’onglerie : classer ces installations pour la protection de 

l'environnement ; définir des valeurs toxicologiques de référence pour le 
méthacrylate de méthyle ; inscrire les nuisances olfactives au code de santé 
publique 

o Réglementer les produits de beauté ethnique (cosmétiques, capillaire...) 
o Fixer des loyers de référence pour les surfaces commerciales : mettre en place 

un dispositif d’encadrement des loyers de baux commerciaux – voir courrier de 
l’association des commerçants Château d’Eau ci-joint 

o Étendre l’amende des acheteurs de cigarette à la sauvette à tout acheteur de 
tout type de sauvette, afin de mieux lutter contre l'achat et la vente à la sauvette, de 
lutter contre une nouvelle forme d’esclavage et de lutter contre les réseaux. 

o Faciliter la modification de règlement de copropriété : voter à la majorité simple 
(et pas à l’unanimité) l’interdiction d’exercice de certaines activités commerciales ou 
professionnelles au sein d’une copropriété 

o Autoriser les municipalités à fixer et appliquer des amendes administratives 
dissuasives (évitant de faire appel au circuit judiciaire débordé par la charge et 
moins soucieux qu'un maire de satisfaire les attentes légitimes de citoyens à qui il 
doit son élection et son mandat) 

 
- Soutenir le démantèlement de mafia(s ?) du quartier : requérir des contrôles fiscaux 

des propriétaires des commerces du quartier et des gérants, encourager la préfecture à 
exercer des contrôles dans les commerces… 

 
- Soutenir la lutte contre le deal dans le quartier 

 
- Position sur l’ouverture de HSA, l’accompagnement des toxicomanes et le crack à Paris, 

ainsi que le projet d’ouverture de 2 nouvelles salles dans notre quartier 
 

- Questions diverses 
 


